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L’ONSSA poursuit le contrôle sanitaire des produits alimentaires  

pour la 3ème semaine du  Ramadan 1435 

 

 

Les services de contrôle de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires 

(ONSSA) poursuivent pour la troisième semaine du mois sacré de ramadan leurs actions de contrôle 

sanitaire renforcé des produits alimentaires les plus consommés afin de protéger la santé du 

consommateur. 

 

Ainsi, au niveau du marché national,  les brigades de contrôle de l’ONSSA  ont réalisé 1375 

sorties au cours desquelles elles ont effectué 11332 visites des points de vente, d’unités de 

transformation, d’établissement, d’abattoirs, et de lieux  de restauration collective. Les 23053 actes 

de contrôles, réalisés à cette occasion, ont donné lieu à 398  procès verbaux de prélèvements 

d’échantillons aux fins d’analyses, à 21  procès verbaux de constatations directes d’infraction et à 

22634 actions de sensibilisation en matière d'entreposage des produits alimentaires, d'étiquetage et 

des conditions d'hygiènes. De même, ces investigations ont abouti à la saisie et à la destruction des 

produits suivants impropres à la consommation :  

 

 1107 kg de matières grasses végétales ; 

 700 kg de farines et dérivés ; 

 600 kg de fruits secs ; 

 392 kg d’amlou ; 

 228 kg de Chebbakia, gâteaux traditionnels et gâteaux au miel; 

 225 kg de dattes; 

 171 kg de fruits frais; 

 170 kg de biscuits, chocolats et confiseries ; 

 110 kg de confitures ; 

 95 kg de préparations sucrantes ; 

 92 kg de produits de pâtisserie ;  

 43 kg de conserves végétales ; 

 40 kg de pâtes boulangères ; 

 40 kg de riz ; 

 32 kg d’épices, condiments et assaisonnements ; 

 20 kg de couscous et pates alimentaires ;  

 14 kg de boissons instantanées ; 

 14 kg de chips ; 

 339 L de boissons ; 

 48 L d’huile de friture ; 

 26 L d’huiles d’olive et de table ; 

 4L d’eau de fleur d’oranger ; 

 37 tonnes de produits de la pêche ; 



 28,5 tonnes de viandes rouges dont 7 tonnes de viandes issues d’abattage clandestin 

et 20 tonnes d’abats;  

 17,5 tonnes de viandes blanches;  

 1,5 tonnes de produits laitiers au niveau des points de vente; 

 148 kg de miels ;  

 4290 unités d’œufs de consommation ; 

 

 

S’agissant de l’importation, 20 000 tonnes de produits alimentaires ont fait l’objet du 

contrôle par les services compétents de l’ONSSA aux différents postes frontaliers. Au cours de ces 

contrôles, ces services ont traité 514 dossiers d’importation,  ont effectué 805 actes de contrôle 

documentaire et physique, réalisé 48  prélèvements d’échantillons pour analyses et ont refoulé 38 

tonnes et 625 kg de produits constituées principalement de : 

   

 22 tonnes de dattes ; 

 17000 tonnes de double concentrés de tomates ; 

 

 

 

 

 
L’ONSSA est un établissement public crée par la loi n° 25-08 et doté de la personnalité morale et de l'autonomie 

financière, il exerce pour le compte de l'Etat les attributions relatives à la protection de la santé du consommateur et 

à la préservation de la santé des animaux et des végétaux. 

www.onssa.gov.ma  
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